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Les demandes ci-dessous sont classées en deux catégories. D’abord celles qui 

permettraient de réduire les nuisances, dans le but de restreindre l’emprise du PGS, 

puis celles qui constatant l’échec des pouvoirs publics à maîtriser les nuisances 

sonores, permettraient aux populations les plus exposées de recevoir l’aide à 

l’insonorisation la plus efficace possible. 

Ce qu’il faut demander ? 

· Réduire les nuisances, en priorité les vols de nuit, pour faire baisser l’indice Lden. 

· Demander que la législation sur les vols de nuit soit strictement appliquée. Roissy 

CDG concentre plus de 50 % des infractions infligées par l’ACNUSA. La plupart 

sont des infractions aux restrictions nocturnes.  

· En attendant la suppression des croisements entre doublet nord et doublet sud, les 

communes victimes des croisements doivent entrer en totalité dans le PGS : Saint-

Brice, mais aussi Montmorency, Soisy et Margency. 

· Dans un souci d’équité, équilibrer le trafic entre doublet sud et doublet nord 

· Les communes concernées par les nuisances conjuguées de Roissy CdG et du 

Bourget doivent demander une extension au-delà de la limite Lden 55. Il s’agit des 

communes de Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Tremblay-en-France, Bonneuil-en-

France, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Aulnay-sous-Bois, Villepinte. 

· Toutes les zones dans le PGS validé en 2004 doivent garder leur droit à 

insonorisation. 

· Le taux de remboursement de 100 % mis en place par l’ancien gouvernement 

jusqu’au 31 décembre 2013 doit être pérennisé. Le nouveau PGS doit être mis en 

place au 1
er
 janvier 2014. 

· La TNSA doit servir au rachat des habitations les plus exposées (Lden supérieur à 

60) pour les habitants qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Le prix de 

rachat doit inclure le montant de la dépréciation immobilière liée aux nuisances 

aériennes.   

· L’aide à l’insonorisation doit s’étendre avec un taux dégressif jusqu’au Lden 50. 

· Coupler l’isolation phonique et thermique, voire intégrer la climatisation des 

chambres à coucher, pour pouvoir bénéficier de l’insonorisation pendant les 

périodes de canicule. 

· Réévaluer les plafonds par rapport aux coûts de la construction. 

· Si une commune a plus de la moitié de son territoire dans le PGS, l'ensemble de la 

commune doit être inscrite dans le PGS. 

· Si la limite du PGS est le Lden 55, il faut inclure l’ensemble des communes qui 

subissent un Lden 55, quelle que soit la configuration. En effet ceux qui ne 

subissent que les nuisances des décollages ou celles des atterrissages peuvent avoir 

un Lden calculé inférieur au Lden 55, mais subir pendant plusieurs semaines une 

configuration donnée pendant lesquelles le Lden dépassera le Lden 55. 

· Procéder à une campagne d’information financée par AdP sur les droits à 

insonorisation des riverains 

· Supprimer la règle d'antériorité par rapport au PEB. 


